Nous recherchons un-e

CHARGE(E) DE PROJET EN SANTE
CDI
Qui sommes-nous ?
Nous accompagnons sur toute la France des équipes de professionnels de santé de ville
dans des projets variés (construction de communautés professionnelles territoriales de
santé (CPTS), d’équipes pluriprofessionnelles de soins primaires, de coordination des soins
en sortie d’hôpital, etc.) ainsi que dans la valorisation de leur exercice.
Nous sommes une petite équipe innovante et très motivée.
Nous nous spécialisons dans l’accompagnement de CPTS et sommes labellisés par l’Agence
Régionale de Santé de PACA en tant que structure ressource d’accompagnement.

Et vous ?
-

Vous êtes passionné(e) par la résolution des problématiques d’accès aux soins
Vous avez des compétences avérées de gestion de projet organisationnel et/ ou
conduite d’études et en matière de conduite de réunion,
Vous êtes rigoureux, organisé, autonome, synthétique et analytique
Vous êtes force de proposition, créatif, polyvalent-e,
Vous avez un excellent relationnel, un goût pour le travail collaboratif et savez
faire preuve de diplomatie
Vos qualités rédactionnelles sont irréprochables et vous vous exprimez facilement
à l’oral
Vous maîtrisez le Pack office
Vous avez envie de participer à l’aventure d’une entreprise innovante et en
développement

Votre mission si vous l’acceptez
-

Vous participerez à la conduite de projets de santé innovants en France, et
notamment à l’accompagnement de structuration de CPTS en PACA
Vous piloterez le suivi de l’avancement des projets (pilotage des outils de suivi,
reporting indicateurs, suivi du calendrier, évaluation continue)
Vous mobiliserez sur le terrain les différents partenaires et participerez à l’animation
des comités de pilotage et autres groupes de travail
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-

-

Vous réaliserez des diagnostic territoriaux : coordination du recueil des indicateurs,
hiérarchisation des données, analyse, synthèse, rédaction, mise en forme
Vous participerez à la mise en place de la communication : rédaction de newsletters et
mailings, création et animation de réseaux sociaux, supervision de création de sites
internet etc.
Vous mettrez en œuvre l’implémentation opérationnelle des solutions et actions
proposées dans le projet de santé
Vous participerez à l’animation des comités de direction et de pilotage

L’ensemble de ces missions se fait à Lyon et en
déplacement dans le Sud pour l’essentiel
… à temps plein – 35h
-

Bac+5 en économie de la santé, développement local ou équivalent (IEP, grandes
écoles, Université)
Entre 3 et 5 années d’expérience
Bonne connaissance du système de santé et des politiques de santé
CDI

Démarrage : si possible dès le 1er février 2020
Pour étudier votre candidature, nous avons besoin :
- D’un CV qui vous ressemble,
- ET d’une lettre de motivation personnalisée qui nous explique pourquoi vous
avez envie de nous rejoindre et vos précédentes réalisations
…que vous voudrez bien envoyer à l’adresse suivante : recrutement@soinscoordonnes.fr

A très bientôt !
L’équipe de Soins Coordonnés
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